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Le 232U, lieu de création artistique à Aulnoye-Aymeries
Le Théâtre de Chambre, dirigé par Christophe Piret, a ouvert son lieu de création dans une ancienne
gare de triage réhabilitée.
Une étape importante pour une compagnie dont le projet
artistique intègre, depuis plus de dix ans, une approche
singulière des développements culturels sur son territoire
d’implantation. Le Théâtre de Chambre fabrique un
théâtre au plus proche des êtres qui porte la parole
ordinaire, les rencontres du quotidien avec ses voisins,
proches ou lointains. Il est installé depuis 2002 dans des
anciens bâtiments SNCF situés dans une ZAE appelée « La
Florentine » à Aulnoye-Aymeries. Après d’importants
travaux de réhabilitation, une partie de l’ancienne gare de
triage est devenu le 232U, nom de la dernière locomotive
à vapeur sortie des hangars de réparation du dépôt
ferroviaire de La Florentine.
Lieu de répétition et de fabrication des spectacles du
Théâtre de Chambre, le 232U accueille régulièrement
d’autres artistes en résidence et ouvre ponctuellement ses
portes au public pour des spectacles, des concerts,
des stages, des évènements singuliers…
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Avec cet espace dédié à la rencontre entre les artistes et les populations les plus diverses, le Théâtre
de Chambre a franchi un nouveau cap dans son projet de décentralisation et de démocratisation
culturelles au cœur de l’Avesnois, au sud du département du Nord.
Les projets du 232U se construisent et développent autour de trois axes essentiels, complémentaires
et devenus indissociables :
Ø La prise en compte permanente du voisinage au travers de formes créées in situ, de parcours
chez et avec les habitants, l’implication de la population dans les événements proposés, la vie
associative forte et permanente, le dialogue constant avec les institutions locales, la
participation à des collectifs d’acteurs culturels territoriaux…
Ø L’invitation de compagnies ou d’artistes venant de toute l’Europe qui travaillent sur les
nouvelles écritures de la scène, avec une forte sensibilité aux formes émergentes et mixtes et
une préoccupation des voisins du 232U.
Ø Un accueil du public pour des spectacles parcours conviviaux où plusieurs formes sont
présentées et des échanges libres possibles. Un travail sur les temps dans le temps de cet
accueil est développé pour ouvrir des champs d’échanges, de dialogues ouverts, et tenir un
tant soit peu à distance le consumérisme culturel.
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Ce lieu de résidence, qui a ouvert officiellement ses portes le 24 avril 2010, est composé de 2
plateaux de 12mx10m avec gril technique, une salle de danse et de répétition de 65 m2, des loges,
un studio d’accueil d’artistes, un atelier de construction. Un espace extérieur ouvert sur la campagne
de l’Avesnois permet l’installation de chapiteaux, campements en tous genres, etc.
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MATERIEL MACHINERIE
-

04 gradins 28places 3.5x2.14m

-

02 escaliers 1.4x2.14M

-

04 Pendrillons de molleton noir 7x2m

-

06 palans électriques mobiles 500 kg hauteur 8 mètres

-

02 palans manuels 500 kg hauteur 8 mètres

-

06 poutres 290 triangulée 290 de 3mètres

-

06 poutres 290 triangulée 290 de 2mètres
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MATERIEL SON
Mixage
-

01 console numérique Yamaha 01V96 version 2

-

01 console Yamaha MG 12/4

-

02 minis consoles 4/2

Sources
-

02 lecteurs CD Tascam CD01

-

01 lecteur CD Sony

Périphérique
-

03 égaliseurs graphiques 2x31 bandes BSS FCS966

-

02 processeurs pour APG - DS 15S

-

02 processeurs pour APG - DS 12S

Enceintes
-

04 DS 15S APG + étriers

-

02 Sub APG

-

06 DS 12S APG + étriers
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Micros
-

04 SM58

-

04 SM57

-

01 Beta 52 Shure

-

01 Beta 91

-

02 statiques ATM 4041 A AudioTechnica

-

01 HF Sennheiser EW 112 G3 cravate (omni)

-

01 HF sennheiser EW 112 G3 cravate (cardio)

-

04 DI box actives

-

01 Neumann KM184

Accessoires
-

08 pieds micros perchette télescopique

-

04 pieds micros de sol

-

04 piedS HP
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MATERIEL LUMIERES
Gradateur
-

03 Gradateurs mobile RVE 6x3kw

Jeux d’orgues
-

01 Zero 88-2préparation

Projecteurs
-

17 Par 64

-

10 PC 1000W ADB

-

02 Découpes 1000W ADB

-

04 Pieds 4.20m + barre de couplage

-

04 FL 1300

-

06 Plano Spots

Autres
-

01 machine à brouillard Unique
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Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Philippe Colpin, régisseur général // +33 (0)6 11 63 17 83
philippecolpin@wanadoo.fr
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Pour venir au 232U
Pour les GPS, entrer l’adresse « rue du dépôt – 59620 Leval » afin d’arriver sur la ZAE La Florentine.
DE LILLE
Prendre l’A1 en direction de Paris-Bruxelles
Rejoindre l’A23 en direction de Valenciennes
Continuer sur l’A2 en direction de Maubeuge
Prendre la sortie Maubeuge-Le Quesnoy Bavay
Traverser Bavay
Suivre la direction d’Aulnoye-Aymeries
Une fois arrivé à Aulnoye-Aymeries, prendre direction Landrecies/Maroilles
Puis une fois le panneau « Leval » passé (la ZAE la Florentine se trouve sur le territoire
d’Aulnoye/Leval), prendre à gauche à la Pharmacie vers la ZAE.
DE PARIS
Prendre l’A1 en direction de Lille
Prendre la sortie A2/E19 en direction de Cambrai/Valenciennes/ Bruxelles/Liège
Prendre la sortie Maubeuge-Le Quesnoy Bavay
Traverser Bavay
Suivre la direction d’Aulnoye-Aymeries
Une fois arrivé à Aulnoye-Aymeries, prendre direction Landrecies/Maroilles
Puis une fois le panneau « Leval » passé (la ZAE la Florentine se trouve sur le territoire
d’Aulnoye/Leval), prendre à gauche à la Pharmacie vers la ZAE.
DE LA GARE D’AULNOYE-AYMERIES
En sortant de la gare,
Prendre à droite en suivant la Place de la Gare
Continuer tout droit Place Serge Juste
Continuer tout droit rue Jean Jaurès
Prendre la première à droite rue de Maubeuge
Prendre la première à droite rue de Voltaire
Continuer tout droit rue Emile Brasselet
Prendre la troisième à gauche rue du dépôt
Continuer tout droit sur la rue du dépôt
Une fois arrivé dans la ZAE « la Florentine », le 232U se trouve sur votre droite.

Le théâtre de chambre est une compagnie conventionnée avec la DRAC Nord-Pas-de-Calais, et
reçoit le soutien du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, du Conseil Général du Nord, de
l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, de la Ville d’Aulnoye-Aymeries.
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